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MCF HDR science politique et chercheuse en sociologie politique

Principaux axes de recherche
Démocratie d’interpellation ; Délibération, Participation politique ; Citoyenneté ;
Sociologie urbaine ; Ségrégation et politiques urbaines ; classes populaires et politisation ;
tirage au sort ; community organizing ; pouvoir d’agir ; sociologie de l’action publique ;
théâtre d’intervention sociale et émancipation en milieu populaire ; méthodologie et
démarche impliquée.
Enseignements
Participations politiques et citoyennes ; concertation et administration délibératives ;
expertise, conseil et évaluation des politiques publiques, sociologie de l’action publique ;
politiques territoriales ; mutations des services publics et de l’État ; méthodes des
sciences sociales. LMD auprès des Universités d’Amiens, Sarajevo, Belgrade, Madrid, Saint
Domingue, Curitiba (Brésil).
Publications récentes

- Et si les habitants participaient ? Entre participation institutionnelle et initiatives
citoyennes dans les quartiers populaires, Editions Licorne, L’Harmattan, 2018,
- « L’aléatoire et l’obligatoire. Une comparaison de la constitution des conseils citoyens à
Amiens et à Lille », avec Rémi Lefebvre, Revue Participations, 2019,
- « Administration publique et délibération », Seminario Internacional « Estado,
Planejamento e Administraçao Publica no Brasil », IMAP, Curitiba, Brésil, 2016,
- « La campagne du tramway. Un projet intercommunal au centre d’une élection
municipale », in R. Le Saout et S. Vignon (dir.), L’intercommunalité : une invitée discrète
dans la campagne municipale de mars 2014 », Berger Levrault, 2016,
- «La démocratie participative au service de l’identité nationale ? Retour sur l’instauration
gouvernemental d’un débat public (2009-10) », Identité nationale : instruments et usages,
CURAPP, Presses du Septentrion, 2015,
- «Retour sur la place du sens dans l’action publique. Démarche cognitive et politiques de
l’élite du Welfare : tensions entre rôle social de l’État et politiques libérales (19802000) », avec V. Bussat, Revista Jurídica, Brasil, V. 2, N° 35, 2014,
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Organisation récentes de manifestations scientifiques
-

-

-

« Inventons la démocratie. Notre parole est légitime », mars 2017,
« Cultura organizacional y cambios de valores en las administraciones públicas »,
Universidad de Santo Domingo (PUCMM), Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas,
República Dominicana, 2014,
« Évaluation des politiques sociales : méthodes participatives et diagnostic de territoire
pour une stratégie de changement », CURAPP, UPJV, Conseil Départemental de la
Somme, CAF de la Somme, 2013,
« Identité nationale : instruments et usages », CURAPP, 2012.
Communications récentes
« Participation et interpellation », Curieuses démocraties, Toulouse mars, 2019 ; Une
citoyenneté locale et populaire ? », Les mots du Monde Nice, avril 2019 ; « Le théâtre de
l’Unité. Une expérience de participation non institutionnelle dans un quartier prioritaire »
GIS Participation et démocratie, Paris, 2017 ; « Bricoler la fabrication d’un public
profane », Participation citoyenne : Expériences et limites d’un idéal de démocratie,
Université François – Rabelais, Tours, ECLIPS 16 et 17 juin 2016, Un premier bilan des
conseils citoyens, Pas Sans Nous, Paris, 2016.
Responsabilités scientifiques
-GIS Participation et Démocratie CNRS ; groupe Chercheurs Citoyens, Amiens/Lille ;
collectif de co-évaluation des conseils citoyens, Nanterre ; élue à l’École Doctorale SHS.
Formations continues
Formation de fonctionnaires territoriaux CNFPT et d’agents publics en Amérique Latine
ENA ; éducation à la citoyenneté centres sociaux et culturels et collèges et lycées ;
universités populaires et citoyennes ; arpentage dans le cadre de tables de quartiers.
Autres responsabilités
Vice-présidente de l’Université, CFEVU, pour les formations et le contrat quadriennal ;
coordinatrice de programmes européens et internationaux (Erasmus, Tempus Balkans) ;
responsable de Master de Science Politique Citoyenneté Inégalités Territoires Elections ;
Présidente de LE CAP « Lieu d’Échanges sur la Citoyenneté et l’Action Publique » ;
comité de sélection de recrutement des Maîtres de conférences et des ATER (04).
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